
Planning de l'épreuve de projet en design et arts appliqués

1ère partie

Phase préparatoire et de 
recherche

Démarche 
d'analyse/investigation/

exploration

Notation sur 20

Entretien de 10 mn

Mardi 12 Mars 
8h-12h

Jeudi 14 Mars
8h-12h

Vendredi 15 Mars
13h-16h

La note de la 1ère 
partie est la moyenne 

des 2 notes.
L'évaluation est menée 
par 2 professeurs qui 

suivent le projet.

Coef. 8

Proposition formulées par 
l'élève

Recherches divergentes et 
développement

Notation sur 20

Entretien de 10 mn

Mardi 9 Avril
8h-12h

Jeudi 11 Avril
8h-12h

Vendredi 12 avril
13h-16h

1ère partie de l'épreuve de 
design et arts appliqués 

en LV1

Présentation orale d'une 
production écrite en LV& 

qui résume la démarche de 
projet et les choix opérés

Evaluation par 1 professeur 
de LV1 et un professeur 

d'arts appliquées ayant suivi 
le projet

Notation sur 10 s'ajoutant à 
la note de la 2ème partie de 

l'évaluation en LV1

Entretien de 10 mn

Mardi 9 Avril
8h-12h

Mercredi 10 avril
8h-12h

Jeudi 11 Avril
8h-12h

Les notes des 2 
évaluations en LV1 sont 
additionnées. Seuls les 

pts au dessus de la 
moyenne de 10/20 sont 

pris en compte



2ème partie

2ème évaluation en LV1

Présentation orale de 10 
mn, du projet à partir d'une 
fiche de synthèse A4 recto, 

elle-même non notée

Notation sur 10

Evaluation sur convocation au 
3ème trimestre

Mardi 21 Mai
8h-12h et 14h-18h

Mercredi 22 Mai
8h-12h et 14h-18h

Les notes des 2 
évaluations en LV1 sont 
additionnées. Seuls les 

pts au dessus de la 
moyenne de 10/20 sont 

pris en compte

Soutenance orale

Soutenance orale
du rapport de synthèse
(Dossier numérique de 10 

A4 recto maximum. 
Réalisation à partir du 

projet de 75h)

Rendre compte de sa 
démarche de projet 
(pluridisciplinaire)

Rapport 5pts
Oral 15 pts

Soutenance orale devant 2 
professeurs n'ayant pas 
accompagné le projet

Du Mardi 4 Juin 
au 

Vendredi 7 Juin

(Sur convocation)
 

Coef. 8




